17 Janvier 2019 : Convocation adressée aux conseillers municipaux enfants pour le Conseil
Municipal des enfants du 7 Février 2019 à 16 heures 30. Ordre du jour : groupes de travail sur les
différents thèmes ; débats.
L’an deux mil dix-neuf et le 7 Février à 16 heures 30, le conseil municipal des enfants du RPI du
Plateau de Sauzet, régulièrement convoqué, s’est réuni, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur Rémi RUAMPS, Maire des enfants ; encadré par Madame Monique
SAILLENS, Le Maire de Sauzet, Madame ROQUES-HYMBERT Stéphanie, conseillère municipale
en charge du CME, Madame Martine SIRVEN, conseillère municipale de Sauzet.
Présents : Rémi RUAMPS, Tom PRADINES, Pierre-Mathis VINCENT, Charlie MARLAS, Thalia
ROQUES, Lou DORTHE, Marianne BERREVILLE, Alice ROUQUIE, Alexandre PEYRABERE

Les enfants après réflexions communes ont soumis plusieurs propositions sur les différents thèmes :
Thème de la citoyenneté et les valeurs de la République : améliorer la sécurité dans le village
 Création d’une piste cyclable traversant le village de Sauzet : itinéraire proposé le long de la
route départementale D656 côté Cahors ; de la route de Luzech jusqu’à l’épicerie :
matérialisation au sol d’une piste cyclable sécurisée et proposition d’un itinéraire balisé aux
alentours.
Mme Saillens explique aux enfants que cela pourra être envisagé après la mise en fonction de
la déviation du bourg. Il en est de même pour le ralentisseur envisagé par les enfants devant le
cimetière.
 Elargir les trottoirs de la traversée du village de Sauzet : déjà prévu sur la D656 côté Cahors et
Mme Saillens explique aux enfants que de l’autre côté (devant le terrain de pétanque) le
trottoir ne peut être élargi en raison de la chaussée mais qu’il existe un passage derrière le
terrain de pétanque suffisamment large pour circuler à pied ou à vélo en sécurité.
 Distribuer des « papiers » de rappel aux voitures mal garées sur des trottoirs : proposition
d’un modèle à distribuer sous forme de smiley signé du conseil municipal des enfants
 Les enfants proposent des idées afin de décorer les futurs giratoires de la déviation : inscrire
« Sauzet » en buis taillés, mettre une statue en référence à l’agriculture ou un « bonhomme »
qui ramasse des truffes …

Thème de la culture et histoire du Plateau de Sauzet :
 Cabanes à livres : l’emplacement pour la cabane à livres de Cambayrac n’a pu être déterminé,
ce point sera réabordé au prochain conseil municipal des enfants.
 Pâques : les enfants envisagent de demander aux habitants de fabriquer des décorations à
mettre devant chaque mairie des communes du RPI : œufs peints, lapins en papier mâché,
etc……
 Les enfants prépareront un texte à diffuser aux habitants pour appel aux participations
 Cinéma :
o 2 Prestataires proposés permettant les droits de diffusion : KINOMAD (fourniture du
matériel et du film pour 400€) et COLLECTIVISION (fourniture du DVD pour 180€
sans matériel). Mme SIRVEN leur explique que le vidéoprojecteur à notre disposition
manquerait peut-être un peu de puissance et qu’il faut essayer avant pour se rendre
compte du rendu de l’image.
o Tarifs d’entrée à la séance cinéma envisagés : 2€/enfant et 3€/adulte
o Les enfants vont questionner leurs camarades de classe pour savoir si ce projet les
intéresserait afin de se rendre compte de la rentabilité de cette animation. Un mail sera
également envoyé aux mairies du RPI pour connaître leur avis sur ce point.

 Correspondants :
o L’animatrice leur explique qu’une inscription a été réalisée sur le site des
correspondant SKOLINKS mais qu’il n’y a, pour l’instant, pas de retour.
o Un des enfants propose de prendre contact au Togo avec l’enseignant d’un enfant
parrainé par sa famille pour lui proposer des échanges par mail avec les enfants du
RPI du plateau de Sauzet volontaires.
o Un des candidats aux élections du CME, qui n’a pas été élu, avait souhaité transmettre
ses projets de campagne ; ceux-ci ont été débattus par les élus et le projet de recréer un
marché dans le village a retenu l’attention. Mme Saillens leur explique que le marché
existait à Sauzet auparavant le jeudi matin et que c’est un jour où il n’existe pas de
marché dans les villages alentours. Les enfants iront échanger avec le gérant de
l’épicerie de Sauzet afin de savoir quels produits pourraient être vendus au marché
sans lui faire concurrence.

Thème de la santé et du sport : projet de bénéficier de repas cuisinés sur place :
 L’animatrice leur présente deux plans des services de l’état en lien avec leur projet de
développer un service de cantine avec préparation des repas sur place par un(e) cantinier(ère)
et des produits locaux :
o Le pacte 2019-2023 pour une alimentation durable en Occitanie proposé par la région :
 Sensibiliser les jeunes consommateurs de demain à une alimentation durable
 Soutenir les projets éducatifs autour de la cuisine et l’alimentation pour les
jeunes publics
 Encourager les initiatives de citoyenneté alimentaire en faveur d’une
alimentation de qualité, saine et durable : jardins partagés, lutte contre le
gaspillage alimentaire
o Le plan de prévention et de lutte contre la pauvreté proposé par le gouvernement et
porté par le ministère des solidarités et de la santé :
 Garantir au quotidien les droits fondamentaux des enfants : une alimentation
équilibrée pour tous avec un accès à la cantine plus universel : des repas à un
euro dans les petites communes
 Il est convenu, avec les enfants, de rédiger une lettre à ces différents services afin de leur
présenter leur projet de cantine et leur demander leur soutien. Une séance spéciale sera prévue
à cet effet le jeudi 21 Février 2019 de 16h30 à 18h avec ce seul point à l’ordre du jour.
Thème de l’environnement :
 Journées citoyennes : ramassage des déchets :
o Les enfants ont voté un modèle d’affiche annonçant cette journée
o La première journée citoyenne à Sauzet aura lieu le dimanche 31 Mars 2019 à 15h
o Il est prévu que la mairie fournisse les sacs poubelles aux personnes présentes
o L’itinéraire a été défini par les enfants pour passer dans les lieux les plus fréquentés et
susceptibles de contenir le plus de déchets (cf. annexe 1)
o Un goûter sera tiré du sac à l’issue de la balade
 Fontaine : afin d’embellir le village les enfants proposent d’installer une fontaine dans le parc
de jeu.
 Les enfants proposent de demander aux organisateurs des années précédentes de remettre en
place le concours du village fleuri.
Thème de la solidarité : non développé au cours de cette séance
Questions et informations diverses
 Le banc de l’arrêt de bus a été réparé par l’employé communal ; un boulon s’était dévissé.

 Concernant les plats à la cantine qui présentaient des remarques des enfants à la séance
précédente, Mme SAILLENS leur explique que le prestataire en a été alerté et qu’il veillera à
des améliorations
 Les enfants signalent que le jeu du parc est encore cassé et qu’il faudrait le réparer
 Ils demandent à avoir un espace pour s’asseoir dans la « cour des grands » de l’école puisque
à la suite de la mise aux normes de l’accessibilité, les marches devant la maternelle n’existent
plus. Les membres du conseil municipal adulte leur proposent d’installer des bancs dans la
« cour des grands » dont un sous le préau.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h00.

ANNEXE 1 : itinéraire journée citoyenne

